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Série Designer 

 Acrylique intérieure Armoires et Meubles 

Série 752 

Caractéristiques et avantages 
 *Peinture-apprêt sur la majorité des surfaces déjà 

peintes 

 Adhérence exceptionnelle aux surfaces sablées 

 Auto-nivellement 

 Technologie auto-réticulable avancé 

 Résiste au frottement et aux taches 

 Résistant et durable 

 Excellent pouvoir bloquant 

 Résiste aux moisissures 

 Séchage rapide et durcissement rapide (7 jours) 

 Ne jaunit pas 

 Nettoyage à l’eau 

 Disponible en plus 2 700 couleurs 

 COV : ≤ 100g/L 

 LA GARANTIE á vie des Propriétaires Home 

Usages recommandés 
 Parfaite pour : 

*Armoires et meubles 

 * Rayonnage, étagères, et moulures 

Restrictions 
 Toutes les surfaces de bois doivent être apprêtées 

avec deux couches de 59-20 , 118-00 Acryl-lok pour 

prévenir tout saignement de tanin.  Attendez 24 

heures entre chaque couche d’apprêt   59-20, 118-

00 et la couche de finition.  

 La température doit demeurer supérieure à 10˚C 

pendant au moins 48 heures. 

 Une bonne ventilation et un apport d’air adéquat 

aident à réduire les odeurs et le temps de séchage. 

 Ne pas appliquer dans des conditions humides ou 

lorsque des traces de moisissures sont présentes 

(éliminer toutes traces de moisissure). 

Conseils pour obtenir un résultat optimal 
 Toujours utiliser des accessoires de qualité 

supérieure, comme un pinceau synthétique et un 

manchon non pelucheux de haute qualité. Le produit 

peut être appliqué à l’aide d’un pulvérisateur. 

 Attendez 12 heures entre chaque couche colorée, 

pour un fini professionnel réussi.   

 Toujours maintenir une démarcation humide et 

étendre généreusement une couche uniforme. 

 Avant de peindre, s’assurer d’avoir suffisamment de 

peinture. Transvider les contenants afin d’assurer une 

couleur uniforme (tout particulièrement s’il s’agit 

d’une peinture teintée).  

 Suivre les instructions d’application ainsi que les 

conditions pour l’usage d’un apprêt figurant sur 

l’étiquette. 

 Sur les surfaces déjà peintes et scellées, poncer la 

surface suffisamment afin que la peinture armoires et 

meubles puisse adhérer de façon convenable. 

 Pour un résultat optimal, utiliser ce produit comme 

« peinture et apprêt en un » non diluée sur surface 

scellée   

 

* Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même 

contre la croissance de moisissure. 

 

Données techniques 
Étendue du lustre :   35-45 (à un angle de 60˚)                   

00W blanc non-teinté 

 

Milieu de suspension Acrylique 

 

Pouvoir couvrant 

4 litres couvrent jusqu'à 40 à 50 m² selon la porosité et la 

texture du matériau.  Pour certaines couleurs plus foncées, il 

peut falloir un apprêt teinté.   

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable 

dans le cas des bases et des couleurs) 

 En volume : 37,17 % 

 En poids :    48,67 % 

Poids par 3,64 L : 5,20 Kg incluant le contenant 

Temps de séchage 

(Basé sur le blanc dans des conditions normales) 

 Au toucher : 1-2heures 

 Délais de reprise : 12  heures 

Du  temps de séchage additionnel pourrait être nécessaire 

pour les couleurs plus foncées, dans des conditions humides 

ou des températures plus fraîches. Les propriétés de 

lessivage, nettoyage, et résistance sont développées après 10 

jours de temps de durcissement. 

Température de la surface 

 Minimum : 10˚C ou       50˚F 

 Maximum : 32˚C ou       90˚F 

Température d’entreposage 

 Minimum : 5˚C ou       41˚F 

 Maximum : 35˚C ou       95˚F 

Note : Les seaux de 19 L entreposés à des périodes 

prolongées de haute température pourraient former des 

peaux. 

Viscosité 91-99 unités Kreb  

Point d’inflammabilité N/A  

Format des contenants 

 

752-00W      Blanc  911 ml 1880-432 

   3.64 L 1880-434 

 

752-04       Base moyenne 870 ml 1880-435 

   3.48 L 1880-436 

 

752-10        Noir  925 ml 1880-439 

   3.70 L 1880-440 

 

752-20- Espresso                    925ml      1880-441 

                                                 3.70L     1880-442 

 

 

 

 

 

 

 

*communiquer avec le service municipal pour connaître les 

consignes d’élimination de la peinture.* 

 

 


